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   ALIMENTS EN PIECES DETACHEES 
 
 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 
 
Monologue pour 1H ou 1F 
Durée : 4 mn 
 

 
Ce monsieur désire… ? De l’eau gazeuse ? 
Voici l’eau. Voilà les gaz… ! 

 
Ah non, monsieur ! Ici, tous nos produits sont en kit… Même l’eau gazeuse. 

On met tout à votre disposition. On ne peut pas mieux dire. Et vous repartez avec l’eau 
sous le bras et les bulles dans la poche… 
      
 Ya pas de quoi se formaliser. Faut vivre avec son temps… 
 

Quand monsieur va chez un marchand de meubles pour acheter une table, un 
buffet  ou des étagères, on lui remet bien un carton. A lui de tout remonter une fois 
rentré à la maison. Est-ce que monsieur trouve ça drôle… ? Non ? Eh bien, pour 
l’alimentation, c’est pareil. 

Pensez, s’il fallait encore payer un ouvrier pour vendre des meubles 
complètement montés ! Où irions-nous ? Surtout au prix où est la main-d’œuvre, 
aujourd’hui ! L’ouvrier, c’est qu’il n’a pas que ça à faire, lui ! 

En plus, pour les stocker, ça prend nettement moins de place dans la réserve et, 
pour le client, pas besoin de camionnettes. Ca tient dans le coffre d’une voiture de 
tourisme. 

C’est tout bénéfice ! 
 
Mon  eau en pièces détachées, vous la prenez ou vous ne la prenez pas… ? 
Vous la prenez… Très bien… 
En plus, vous voulez 155mg de calcium, 6,8 mg de magnésium et 11,8 mg de 

sodium par litre… ? Ce n’est pas un problème, monsieur. 
Voici le calcium. Voilà le magnésium. Voilà le sodium. Ya plus qu’à mélanger 

et le tour est joué ! 
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    *** 
 
Vous voulez une douzaine d’œufs ? Vous les voulez comment vos œufs ? Avec 

ou sans coquilles… ? 
Sans coquilles, c’est nettement moins cher… ! 
 
Je vous rappelle, monsieur, qu’ici, tous nos produits sont en kit. Même les 

œufs ! 
Pensez, s‘il fallait encore payer la poule pour qu’elle ponde l’œuf en même 

temps que la coquille ! Où irions-nous ? Surtout au prix où est la main-d’œuvre, 
aujourd’hui… ! La poule, c’est qu’elle n’a pas que ça à faire, elle ! 

 
Pardon… ? Avec coquilles, parce que c’est plus facile à emporter ?  

 C’est à voir. Une coquille, c’est si fragile ! Puis, tout dépend ce que vous 
voulez en faire de vos œufs. Vous voulez les faire  en omelette ou à la coque… ? 

Ah ! Autant pour moi. Si c’est à la coque, vous avez raison, il vaut mieux 
garder les coquilles. 

 
Nous disons donc : un sachet de poudre d’albumen pour le blanc, un tube de 

vitellus pour le jaune et un sachet de poussière de calcaire. Ya plus qu’à reconstituer le 
tout. Puis le tour est joué ! 

 
 
   *** 
 
Monsieur désire du cabillaud ? Avec ou sans arêtes… ? 
Sans arêtes, c’est nettement moins cher… ! 
 
Je vous rappelle, monsieur, qu’ici, tous nos produits sont en kit. Même les 

cabillauds! 
Pensez, s‘il fallait encore payer le poisson pour l’obliger à fabriquer des 

arêtes ! Surtout au prix où est la main-d’œuvre, aujourd’hui… ! Où irions-nous ? Le 
cabillaud,  c’est qu’il  

 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
         christian.moriat@orange.f 

 


